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Across

1 A lo largo y a lo ancho 
>> à c*** lieues à la 
ronde / partout (4)

3 Me gustaría tomar un 
aperitivo sin alcohol. >> 
Je voudrais un 
a******* sans alcool / 
non alcoolisé. (8)

9 ¡Límpiate los zapatos! 
>> N****** tes 
chaussures ! (7)

10 ¿Desea hielo en su 
bebida? >> Voulez-vous 
de la g**** / des 
glaçons dans votre verre 
/ boisson ? (5)

11 De hecho / En efecto 
>> en e**** / 
effectivement (5)

12 Echar una cabezada / 
Echar un siestecita >> 
faire un somme / faire 
une s***** (6)

14 Marrón. Rosa. Lila. 
Amarillo. >> Marron. 
Rose. V*****. Jaune. 
(6)

16 ¿Puedo ofrecerle algo 
para tomar? >> Puis-je 
vous o***** quelque 
chose à boire ? / Qu’est-
ce que je vous sers ? (6)

19 Este pantalón es 
demasiado estrecho. >> 
Ce pantalon est trop 
é***** / trop serré (6)

21 ¡Gracias, igualmente 
/ le deseo lo mismo! >> 
Merci, de même ! / 
Merci, vous a**** ! / 
Merci, toi / vous aussi ! 
(5)

24 Subir a un árbol >> 
grimper à l’a**** (5)

25 ¡Es absurdo! >> 
Allons donc ! / 
N’i****** quoi ! (7)

26 ¿Tiene usted un 
documento de 
identidad? >> Avez-
vous une carte 
d’i******* sur vous ? 
(8)

27 Esta es la muela que 
me duele. >> C’est cette 
d*** qui me fait mal. 
(4)

Down

1 En buenas condiciones 
/ En buen estado >> en 
bon état / bien c******* 
(8)

2 de nacimiento >> 
allemand de naissance / 
allemand n**** (5)

4 Corre prisa / Es 
urgente >> Cela 
p*****. / C’est urgent. 
(6)

5 Reina el silencio >> 
Le silence / le calme 
r****. (5)

6 Tratar correctamente 
>> t****** comme il 
faut / traiter 
convenablement (7)

7 Puedes / Deberías 
estar orgulloso de él. >> 
Tu peux être f*** de lui. 
(4)

8 ¡Mira qué hora es en 
tu reloj! >> Quelle 
heure est-il à ta m***** 
? / Quelle heure as-tu ? 
(6)

13 Es bastante 
arriesgado. >> C’est 
v******* risqué. (8)

15 A principios de 
octubre >> début 
o****** / au début du 
mois d’octobre (7)

17 Están golpeando / 
Llaman a la puerta >> 
On f*****. / On frappe 
à la porte. (6)

18 Ser severo con >> 
être s***** avec / être 
sévère avec (6)

20 Al oeste >> à 
l’o**** (5)

22 Procurar que ... >> 
faire en s**** que (5)

23 Por favor, pídame un 
taxi. >> S’il vous plaît, 
appelez-moi un t***. (4)


